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PROGRAMME DE FORMATION 2020 

INITIATION À ABLETON LIVE 
 

OBJECTIF GÉNÉRAL 

À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable d’utiliser le logiciel Ableton Live de manière autonome 
pour composer dans un environnement audionumérique. 

 
CONDITIONS D’ACCÈS 

PUBLIC VISÉ Tout type de public et notamment les professionnels du spectacle vivant 

PRÉREQUIS 

Savoir utiliser l’outil informatique, avoir un ordinateur équipé d’une caméra et 
d’un système audio 

Avoir une version du logiciel Live 10 installée sur son ordinateur 

Il est recommandé d’avoir des notions de base en musique et/ou MAO 

ÉVALUATION  
DES PRÉREQUIS Questionnaire en ligne suivi d’un entretien individuel 

 

CONTENU PÉDAGOGIQUE 

Que va apprendre le stagiaire pour atteindre l’objectif général de la formation ?  
Faire un découpage par domaine de compétences puis en compétences à acquérir, en correspondance 
avec les séquences pédagogiques définis par le formateur dans son déroulé pédagogique (il est possible 
d’y ajouter les mentions « jour 1, jour 2 » etc.). La formulation doit utiliser des verbes d’action. Ex : 
 
Jour 1 : La comptabilité, outil de fourniture d'information  

• A quoi sert la comptabilité ́?  
• Comprendre l'information financière et comptable 
• Savoir l'utiliser pour la prise de décision. 

Choisir les bons outils en fonction des objectifs.  
 
Jour 2 : Le bilan, reflet du patrimoine 

• Savoir lire les informations à l'actif du bilan. 
• Savoir lire les informations au passif du bilan 
• Connaitre la valeur patrimoniale de l'entreprise.  
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MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

La formation se déroule selon une alternance d’apports théoriques et démonstratifs par la formatrice, et 
d’exercices pratiques et études ce cas réalisés par les stagiaires.  
La formation se déroule à distance via la plateforme de visioconférence Zoom. 
Les stagiaires ont également accès à une classe en ligne qui contient les documents et supports de cours 
pour chaque journée de formation. 
 

ÉVALUATION ET FORMALISATION 

Les stagiaires sont évalués collectivement chaque jour en début de séance sur les connaissances apprises 
la veille. Tout au long de la formation, les exercices d’application permettront d’évaluer l’assimilation 
pratique de ces connaissances. 
En fin de formation, un QCM leur sera soumis. 
 
Un certificat de réalisation est remis à chaque stagiaire à l’issue de la formation.  
 

ENCADREMENT 

Émilie GADAVE, musicienne et productrice, formatrice certifiée Ableton 
 

MODALITÉS PRATIQUES 

DURÉE 
25h / 5 sessions de 5h de 10h à 13h et de 14h à 16h (sur 2 à 4 semaines 
en fonction de la disponibilité des stagiaires) 

DATES ET HORAIRES Renseignements : mail et/ou tel de contact 

COÛT 900 € HT / stagiaire 

LIEU En distanciel 

ORGANISATION En continu 

NOMBRE DE PARTICIPANTS 2 participants minimum, 4 maximum 

 


